Allyson
Verrier

Tourisme, gestion et optimisme

Faits saillants
Allyson a quitté seule Madagascar à 18 ans pour poursuivre
ses études en tourisme au Cégep de Granby. Très curieuse,
elle a adoré étudier dans un programme pluridisciplinaire.
Elle y a développé ses connaissances en géographie locale,
gestion de projets et d’événements, comptabilité et
communications-marketing. Un des moments forts de ses
études a eu lieu lorsqu’elle a obtenu la deuxième place à la
compétition scolaire des Jeux du tourisme dans la catégorie
Étude de cas portant sur le tourisme d’affaires dans la ville
de Rimouski… Pas mal pour quelqu’un qui n’aurait pu pointer
Rimouski sur une carte quelques années auparavant ! De
nature optimiste, Allyson croit que son parcours d’immigration
lui a permis de renforcer sa confiance en elle et son sens de
la débrouillardise.

∙ Allyson est une force tranquille. Elle est de nature douce
et bienveillante.
∙ En parallèle à ses études, elle a travaillé pendant quatre ans
dans un commerce. Toujours à l’écoute des autres, elle
aime offrir un service à la clientèle de qualité. Dans le cadre
de son emploi, elle fait preuve d’initiative en proposant
des idées innovantes pour améliorer les outils de travail
et les méthodes.
∙ Allergique au gaspillage et à la surconsommation, Allyson
aime bricoler et participer à des ateliers de récupération.
Réfléchir et concevoir une nouvelle utilité à des objets dont
on ne se sert plus constitue une façon amusante pour elle
de mettre à profit sa créativité.

Sa prochaine étape ? Après Pause, Allyson pense s’inscrire
à l’université en administration, profil marketing.

Le parcours
∙ 2016-2019
DEC en tourisme
Cégep de Granby
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COMPÉTENCES
•
•
•

HABILETÉS PERSONNELLES

Suite Office 365
Logiciels spécialisés: Photoshop et FileMaker Pro
Design thinking

•
•
•

Créativité
Ouverture d’esprit
Souci du détail

PARCOURS ACADÉMIQUE
Janvier / Août 2020

PAUSE – Formation sur la créativité, l’innovation
et la découverte de soi
La Factry, Montréal

Septembre 2016 /
Mai 2019

DEC – Techniques de tourisme
Cégep de Granby, Granby

2011 / 2014

Baccalauréat de l’enseignement secondaire
Lycée Maria Manjaka, Madagascar
Équivalence au Québec: DES + une année de Cégep

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL
Mars / Mai 2019

Fondation Pointe-à-Callière, Montréal – Stage professionnel
• Participer à l’organisation des événements de la Fondation :
Activités-bénéfice, soirées d’inauguration exclusives aux
membres du musée, activités ponctuelles de levée de fond
• Élaborer des outils de communication utiles à des fins
publicitaires et promotionnelles
• Gérer le programme des membres et de bénévolat

Mars / Mai 2019

Serveuse, Restaurant Honi-Honi, Montréal
• Accueillir les clients et prendre les commandes
• Préparer et servir les boissons spécialisées
• Effectuer la fermeture de la caisse

Septembre 2016 /
Janvier 2019

Préposée au service à la clientèle, Boulangerie Pain-Pain, Granby
• Conseiller les clients sur les produits en magasin: pains,
viennoiseries, fromages, charcuteries, chocolats fins et
autres produits locaux et d’importation
• Gérer les plaintes et les réclamations
• Assurer la mise à jour des inventaires
• Faire la vérification des caisses à la fin des quarts de travail
• Former les nouveaux employés
• Faire le décor intérieur et la vitrine de façon périodique

AUTRES HABILETÉS ET EXPÉRIENCES
PRIX REÇU
Avril 2019

2e place à l’épreuve « Étude de cas en tourisme d’affaires »
à la compétition académique des Jeux du tourisme*
Édition 2019, Matane
Analyser le potentiel de développement du tourisme
d’affaire dans la ville de Rimouski et présenter le résultat
des recherches devant des jurys professionnels, membres
de l’Association professionnelle des congrès du Québec
(APCQ)
*Jeux du tourisme : compétition intercollégiale d’étudiants et
d’étudiantes en Techniques de tourisme au Québec

BÉNÉVOLAT
Septembre 2018

Bénévole aux activités spéciales – Réalité virtuelle
Les journées de la culture, Montréal
• Informer le public sur les activités en réalité virtuelle
et les œuvres québécoises à découvrir

Décembre 2017

Préposée à l’accueil
Soirée de lancement du livre Un passé en héritage présentée
par la Société d’histoire de la Haute-Yamaska, Granby

Juin 2017

Préposée à l’accréditation
Sommet Mondial de la mobilité durable - Movin’On, Montréal
• Accueillir les participants à l’Aéroport de Montréal
• Vérifier la liste des participants et attribuer les cocardes
de l’événement
• Assister les participants pour des informations générales :
moyens de transport, lieu de l’événement et autres

LANGUES PARLÉES ET ÉCRITES
Excellente maitrise du français, à l’oral et à l’écrit
Bonne aisance avec la langue anglaise, à l’orale et à l’écrit
Notion de base en espagnol

LOISIRS ET INTÉRÊTS
Cosmétiques naturels, travaux d’arts manuels, activités de plein-air, voyage, musique, nouvelles
découvertes, bien-être et croissance personnelle

